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Heures d’ouverture
Lundi mardi jeudi 15 h à 21 h

Mercredi 15 h à 21 h
Vendredi 15 h à 22 h
Samedi 15 h à 22 h

Dimanche 15 h à 21 h

540, Chemin du Lac, Boucherville J4B 6X3
Téléphone et fax: 450 449-8346

La.Piaule@videotron.ca
www.mdjboucherville.ca 
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Chapitre 1 : Accident - Laurent
J’entendais le bruit de l’ambulance au loin, Elliott s’était battu avec quelqu’un dont j’ignorais l’existence. C’était le quotidien
quoi; les crises de colère pour des conneries. À côté, je paraissais plutôt comme le sosie calme et innocent. C’est souvent
l’impression que je donnais aux autres. Cela dit, cette fois il exagérait; 3 fois en deux jours que l’ambulance se retrouvait au
resto-bar le «Shaker Cuisine & Mixologie». Il va se remasser avec de gros ennuis si ça continue. « Que nous pouvons être
imbéciles, nous, les garçons » phrase que les filles sortaient à répétion en guise d’argument, ben elle était plutôt vrai! En tout
cas, le carnage qui m’entourait était incontrôlable, mais la tête blonde qui dépassait la foule de quelques pieds me permit de
trouver la sortie. Eliott avait le poing en sang, les yeux perçants exprimant l’incompréhension et la frustration. Deux hommes
nous faisaient dos pour soulever l’objet lourd qui transportait toujours les victimes de mon frère. Je n’attendais que de voir les
blessures sur l’étranger assis dans le fauteuil alors que les ambulanciers opérèrent un demi-tour pour laisser place à un vis-
age délicat. Le lampadaire et les lumières du transport nous permettaient d’entrevoir les frêles paupières fermées, les nom-
breuses taches de rousseur et la chevelure ébouriffée aux reflets châtains de l’individu. Un « C’est quoi ton problème? »
s’échappa arrogamment de mes minces lèvres rosées réalisant qu’elle était inconsciente. Or, quelques secondes s’é-
coulèrent, puisque j’avais peu mangé aujourd’hui et malgré le peu d’alcool que j’avais ingéré; l’effet de surprise me fit perdre
l’équilibre. À la suite de mon malaise, un regard de dégout se posa sur celui auquel on me comparait constamment. Celui
avec qui les gens me confondaient et la personne que j’aimais le plus au monde. Cependant, la testostérone remonta vite à
mon cerveau et c’est alors que je jalousais le courage qu’il avait eu pour une fois dans sa vie. Je n’étais pas fier de lui pour
autant, mais il en avait eu des couilles pour s’en prendre à une si jolie fille. Cette pauvre minable avait dû dire des choses
vaches pour que mon frère lui saute dessus et je n’ai aucune pitié pour les garces dans ce genre. Son air d’enchantement
qui m’avait hypnotisé quelques minutes avant que l’ambulance s’éloigne dans la pénombre devançant le lever du soleil, ne
me faisait ni chaud ni froid à présent. C’est alors que la foule se dissipa. On était maintenant tous les deux, immobiles, se fix-
ant d’une paire de yeux verts incertains. Nos boucles blondes se synchronisant avec les bourrasques de vents ainsi que nos
corps frissonnant devant l’horizon. Nous étions là. Le temps suspendu et nos êtres vulnérables devant l’univers au grand com-
plet. Le crissement des feuilles qui se frappaient les unes contre les autres; c’est l’espoir qui essayait de nous faire ressentir
sa présence. Le silence fut brisé entre nos deux âmes alors que nous commençâmes à pleurer. Nos larmes ruisselaient sur
le sol se confondant aux flaques d’eau qui se créaient au fur et à mesure que nos vêtements devenaient trempés. Nous nous
regardions comme deux étrangers, alors que nous ne pouvions pas être moins étrangers que ça, à pleurer en choeur comme
deux jumeaux stéréotypés. C’est ce que les passants devaient se dire alors que la ville reprenait vie et que les rayons du
soleil transformaient nos chagrins en de jolis reflets multicolores sous nos pieds. Les dernières heures avaient été émotion-
nellement éprouvantes, on le sentait dans l’air, l’ambiance était lourde de sens. Nos pas résonnaient dans les flaques d’eau
sur le chemin vers l’établissement d’à côté alors que j’appelais Adèle. Un « oui? » endormi sortit de l’appareil.  Je répondis
d’un ton d’épuisement : 

- Est-ce que tu pourrais venir nous chercher au Shaker et passer prendre du MacDo, stp? On a eu une grosse soirée. 
Eliott est blessé. On t’expliquera tout ça à l’appart. 

- Ouais ouais ok j’arrive dans 10, mais ça va aller mon amour? dit Adèle. 
- J’ai juste mal à la tête, je vais prendre des Advil et je vais être correct, dis-je rapidement niant la vérité. 

Honnêtement, cette jeune femme aperçue dans le transport jaune fluo ne voulait pas sortir de mon esprit et à présent ça m’é-
nervait beaucoup. « Pourquoi penser à quelqu’un qui ne connait même pas mon existence alors que je suis en couple avec
une fille aussi incroyable? » La décharge électrique que j’avais ressentie en la voyant, c’était inexplicable… j’oubliais à peine
qu’elle s’était battue avec mon frère. «Voyons, ressaisis-toi, Laurent, ça n’a pas de bon sens.» Plus je voyais les phares de
l’automobile bleu poudre au loin, plus la tension montait en moi. Évidemment, j’attendais impatiemment que mon jumeau
raconte le déroulement de sa soirée qui amena à cette conclusion douloureuse. Cependant, je savais qu’Adèle l’avait enten-
du dans ma voix. Nous nous connaissons depuis la garderie, nos mamans était copines et nous nous sommes mis en cou-
ple alors qu’elle en avait 15 et moi 18. Puis 4 ans plus tard, on a déménagé de Montréal pour venir à Québec pour nos études.
Quelques mois plus tard, mon frère et son amoureuse nous ont rejoints pour être nos colocs. À présent, ça fait 1 an qu’on y
habite tous ensemble, bref je ne peux rien leur cacher et ils vont certainement s’apercevoir que quelque chose cloche chez
moi. Ses yeux marron se sont posés sur moi et mes jambes se sont ramollies, alors qu’elle déposa un doux baiser sur ma
bouche. On se décolla que je n’avais même pas remarqué la présence d’Amélia. Je la saluai discrètement et son aire per-
plexe m’amena à changer de direction pour aller chercher la nourriture. J’engouffrai mes deux BLT au poulet croustillant, mes
dix croquettes et ma grande frite en quelques bouchées. 
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francois-williams@csp.qc.ca
950, rue de Normandie, Saint-Amable (Québec) J0L 1N0

Téléphone 450 645-2362

Chapitre 1 : Accident - Laurent (suite)
- C’était délicieux! S’exclama Adèle qui avait pris un McFlurry 

Je sais ce que vous vous dites; un McFlurry comme déjeuner! C’était elle tout craché, ne vous inquiété pas.

- Ouais, ça a fait du bien de manger, dis-je. 
- Bon avant que vous nous racontiez votre soirée, vas-tu nous dire c’est quoi ton problème, Laurent? coupèrent les filles à l’unis

son 
- … eee rien une grosse soirée c’est tout, répondis-je nerveusement.
- C’est toute votre vie vivre des grosses soirées et ce que tu as là, ce n’est pas un visage qui a juste passé une grosse soirée, 

donc qu’est-qu’il y a ? demanda sec amélia. 
- Arrêtez avec votre interrogatoire de merde, es-ce que je peux décompresser deux secondes sans me faire harceler, m’exclamai-

je en colère. 
- En voulez-vous une bonne? Cette fois, Eliott s’en est pris à une fille, renchéris-je pour enlever l'attention de sur moi. 
- PARDON? s’écria Amélia les yeux sortis de leurs orbites.
- Chérie, laisse-moi m’expliquer, dit Eliott calmement. 

- J’étais en train de prendre des shots alors qu’elle s’avançait vers moi. Elle m’a tapoté l’épaule et m’a demandé si je voulais aller
danser. Je lui ai mentionné que j’étais en couple. Elle m’a fait un air piteux et une fille quelques mètres plus loin m’a traité d’imbécile.
La première fille s’est excusée en m’expliquant que c’était son amie. L’autre fille était déjà en train de marcher difficilement vers moi dû
à son haux taux d’alcool dans le corps.  Je lui demandai son petit nom au moment où elle s’arrêta devant moi. C’était Fanny et avant
qu’elle s’adresse à moi je lui dis « tu sais quoi, Fanny, je ne veux rien savoir de ton amie et toi. Vous allez retourner sur la piste et me
foutre la paix! ». Elle me rit au visage et dit « Cassandra te trouvait vraiment beau, mais tu n’es qu’un pauvre trou de cul ». Puis, elle
me gifla. Je fis un pas devant et mon poing s’élança vers le visage de Fanny, mais celle-ci perdis la carte au même moment, Cassandra
essayait éperdument de la rattraper et elle reçut le coup à sa place. De plus, en tombant au sol, son crane résonna et le son n’envi-
sageait rien de bon. Elles étaient à présent étendues sur le plancher, une en coma éthylique et l’autre, inconsciente et en sang à cause
de moi. Je fus tellement terrifié et à la fois concerné par la scène que j’appelai moi-même l’ambulance. Je me sens tellement mal, babe,
je ne sais pas quoi faire… finit mon frère en sanglot. 

Puis on le prit tous dans nos bras pendant plusieurs minutes 

- Ce n’est pas grave mon cœur, le consola Amélia. 

Alors, je proposai d’aller la voir à l’hôpital avec un bouquet de fleur pour s’excuser. Le désir de revoir cette Cassandra me rongeait de
l’intérieur. Les trois autres donnèrent leur accord. On alla dormir à l’appart et quelques heures plus tard, nous sommes partis à sa
recherche d’hôpital en hôpital avec un simple prénom pour nous aider. 

Le soir de l’Halloween, la Maison des Jeunes de Boucherville
se transformera en un lieu d’épouvante, lugubre et mystérieux
afin de vous donner des sensations fortes! 

Venez rencontrer nos monstres et fantômes qui hantent la
Maison des Jeunes depuis toujours. Frissons garantis ! La
Maison des Jeunes se trouve dans un champ dévasté, au 540
Chemin du Lac. 

Nous nous ferons un plaisir monstre de vous accueillir, le
dimanche 31 octobre, à partir de 18 h 30 jusqu'à 21 h. Pour
plus d’informations, contactez nous au 450 449-8346.

Maison Hantée
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Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 18 h à 21 h

Vendredi 15 h 30 à 17 h et 18 h à 23 h
Samedi 14 h à 17 h et 18 h à 23 h1400 des Saules, Contrecoeur,

Québec, J0L 1C0
Téléphone : 450 587-2830
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• Squid Game

• Avoir ton Passport Vaccinal

• aller dans un chalet

• Les élections municipales

• La Case Del Papel

• Faire un Hike

• Faire du bénévolat

• Boire du chocolat chaud

• Les Animés Japonais 

• Te faire une bucket list et
réaliser/cocher le plus de

choses possible.  

• La série Riverdale

• Suivre toutes les règles
(Soyons spontannés)

• Le golf 

• Travailler la fin de
semaine

• Faire une nuit blanche
(Dormir c’est la vie)

• Among US 

• Avoir un scooter (Marcher
c’est plus hot et écolo)

• Les exposés oraux (Il est
temps que les profs com-

prennent non?)

• Les écouteurs avec un fil
(Vive les airpods) 

•Le Confinement

Les in et OUT de Contrecoeur
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41-A, Montée Calixa-Lavallée, Verchères, Québec, 
J0L 2R0

téléphone et fax. : 450 583-5201
Courriel: mdjvercheres@videotron.ca

Facebook Mdj Verchères

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi 17 h à 21 h 

Vendredi 17 h à 22 h
Samedi 14 h à 22 h 

Vendredi 15 h 30 à 17 h
(réservé 5 - 6e année)

AVIS DE RECHERCHE
Bonjour, 

Je cherche un fantôme. Je vous mets une photo de lui : 

Il était caché dans un drap que j’avais mis dans la sécheuse. Il aime
se cacher dans des draps. Si vous le trouvez, veuillez m’appeler au
514 789-XXXX. Mon adresse est 44, rue des laveuses, à Sécheuse-
Tracy. Une récompense sera donnée à celui qui me le retrouvera.
Merci, Clodette des Bas-Perdus. 

Anaïs Villemure
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Monster High
On a retrouvé Draculaura de Monster High dans la salle de bain. Elle était chez sa voi-
sine, Carolina Enjoliette, 36 ans, qui vit au 24 rue de l’horreur. La jeune fille affirme
qu’elle était en train de prendre un bain à la rose avec des pétales rouge vin. La police
affirme qu’elle se faisait un masque à l’argile pour garder son teint de jeunesse.
Pourtant elle a 666 ans… Cet âge représentant le chiffre du diable, est-ce un signe ? 

Rosalie Hébert

2010
Je souhaite qu’on apprenne à se mettre à la place des

autres 

Qu’on soit capable de régler les choses 

Que les anciens amis se retrouvent

Que l’intimidation ne soit qu’un mot et non pas une situation. 

La vie serait belle pour tout le monde, si tout le monde
aimait tout le monde 

Billy Charron 

AAAAAAAAAAAAAAA
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Pour mieux lire vous pouvez appuyer sur ‘CTRL + ALT + FlÈCHE DROITE’ et pour revenir FLÈCHE DU HAUT
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Heures d’ouverture
Dimanche et lundi : Fermé
Mardi et jeudi : 18 h à 21 h 

Mercredi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h à 22 h

Samedi : 13 h à 17 h et 18 h à 22 h

1581, Chemin du Fer-à-Cheval, 
Ste-Julie, Québec, J3E 1G5

Téléphone: 450 649-3031, fax. 450 649-8255

Maison des jeunes de Sainte-Julie

Le 13 octobre 1978 dans la ville de Sainte-Julie, la disparition d’un nombre
incalculé de personnes a été remarqué. L’enquêteur Wilson et le chasseur de
fantôme Keven se mettent sur l’affaire. Leur enquête commence en mangeant
un bon hamburger… enfin la vraie enquête commence après la digestion du ham-
burger. Avec le ventre plein, parce que oui, un hamburger ça remplit, Ils sont
allés interroger les familles des disparus. Elles ont toutes un point en com-
mun: Leurs enfants sont allés au cimetière au mois d’octobre. Mais enfaite qui
fait ça? Qui enlève les enfants? Pour chercher des indices, les deux inspecteurs sont allés au
cimetière en un éclair, comme Flash. Une fois arrivés, l’enquêteur Wilson remarque qu’un homme loup
est au milieu de la pénombre. Le cimetière est sombre, sans aucune lumière avec de la brume qui
rend l’endroit effrayant. L’enquêteur Wilson dit à son collègue qu’il a remarqué le loup-garou.
Alors Keven s’approche du monstre pour le combattre, en lui donnant un os. Ce coup a été fatal
pour la créature qui n’avait pas supporté l’humiliation. D’un clin d’œil le loup-garou humilié essaya
de s’enfuir dans la brume, mais l’enquêteur a été plus rapide que le chien humanoïde. il attrapa le
cou de la créature et lui mit un collier pour chiens. Le soir même les deux coéquipiers emmènent
la créature à la fourrière et personne n’a plus entendu parler de lui.

Le Loup Garou

Charivari
1  Nheaelelow

2  Al Ncoointjaru

3  Ealnlneab

4  Sfnroirss

5  Al edma ne rnoi

6  Yckhcu

7  Ivdeenrd 31

8  Tpsoiletger

9  Aç

10  Edcéncead

11  Al Epgur

12  Eciarr

DDDDDDDDDDDDDD

Journal new2_journal #85.qxd  2021-10-30  19:47  Page 9



Heures d’ouverture

Lundi au vendredi: 12 h 30 à 13 h 30
et 15 h à 21 h

Samedi: 13 h à 21 h
915, rue De Normandie J0l 1N0
Téléphone et fax: 450 922-3673
mdjstamable@hotmail.com
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Capricorne 
(21 décembre - 20 janvier.)

Vous recevrez une belle
proposition amoureuse ou
une invitation à sortir. Vous
vous rendez compte que les
projets sont mal définis ou
qu’ils ont été bâclés pour sauver du temps.
Tout cela à cause d’un patron qui manque
d’expérience et de patience.

Verseau 
(21 janvier - 19 février.)   

En cas de conflit familial
et/ou amoureux, votre
meilleure stratégie serait de
ne pas jeter de l’huile sur le
feu. Au travail, un conflit
vous invite à faire la part des choses et à
prendre un temps de réflexion. De plus,
vous vous découvrirez de nouveaux talents
cachés.

Poissons
(20 février - 20 mars.) 

Vous sentez de plus en plus
l’urgence de mettre un terme à
une dynamique relationnelle
perturbante, difficile, com-
pliquée avec un proche : votre papa ou un
ami de longue date. Un déblocage profes-
sionnel, artistique, politique ou d’affaires va
bientôt se produire. flamme.

Bélier 
(21 mars - 20 avril.)

Le secteur amoureux sera
rempli de beaux rendez-vous
inattendus et certains seront
le fun et d’autres moins. Vous
vous arrêterez un moment
pour réfléchir à la suite des événements et
mener à bien un projet. Sinon, les derniers
changements semblent perturber un peu

tout le monde.

Taureau 
(21 avril - 20 mai.)

Le laisser-aller de l’être aimé
ou sa façon bien à lui de se
montrer pointilleux refroidit
vos ardeurs. Votre sens cri-
tique et votre faculté
naturelle de détachement vous permettent
de relever tous les défis au travail. Vous
aimez la stratégie et ne pas dévoiler vos
cartes.

Gémeaux 
(21 mai - 21 juin.)

Lorsque vous ressentez une
frustration, vous jugez mal la
situation et vous vous faites
du mouron inutilement.
Prudence ! Des problèmes au niveau profes-
sionnel sont à craindre, par exemple, un pro-
jet en cours semble exigeant et il vous laisse
peu de répit, mais vous assurez.

Cancer
(22 juin - 23 juillet.)

L’être aimé pourrait avoir un
comportement agressif ou
peu conciliant. Ou bien, un
prétendant qui semblait gen-
til au départ se montre plus moralisateur ou
dominant. Les décisions prises en haut lieu
compliquent votre travail. Sinon, les contacts
seront facilités.

Lion 
(24 juillet - 23 août.)

Les projets amoureux
comme une nouvelle con-
struction, l’achat ou la vente
d’une maison ou des place-
ments immobiliers doivent
demeurer réalistes. Vous devez composer
avec un collègue, un patron ou un client
original et exigeant, mais vous gérez bien la
situation.

Vierge 
(24 aout - 23 septembre.)

Une amie ou un ami dégage
une gentillesse affectée et
vous n’êtes pas dupe de son
stratagème et vous n’aimez
pas beaucoup sa conduite.
Vous vous repliez sur vous-même au travail.
Vos partenaires, employés ou clients veulent
que vous sortiez vainqueur d’un conflit.

Balance 
(24 septembre - 23 octobre.)

Vous devez revoir les tenants
et les aboutissants d’un pro-
jet amoureux. En fait, vous
voulez surtout bien planifier
tous les imprévus possibles
et vous épargner du trouble. Au travail, une
nouvelle entente vous conduira à signer un
accord ou une entente qui vous satisfera.

Scorpion 
(24 octobre - 22 novembre.) 

Certains parmi vous les
Scorpion ont peut-être l’im-
pression de faire du sur place
pour n’aller nulle part sur le
plan sentimental. En fait,
vous savez bien qu’être deux pour danser le
tango facilite les rapports amoureux. En tant
qu’artiste, vous ferez une véritable et bonne
performance.

Sagittaire 
(23 novembre - 20 décembre.)

Vous aurez une grande capacité
à bien gérer les problèmes
familiaux ou amoureux qui
pourraient se présenter aujour-
d’hui. Une opération chirurgicale serait pos-
sible. Si c’est le cas, cette opération vous
apportera un mieux-être. Vous pourriez être
muté dans une autre région ou succursale.
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Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi : 16 h à 21 h

Mardi et Jeudi 12 h à 13 h
Pendant l’année scolaire

135 Chemin du Petit Bois, Varennes, J3X 1P7
Téléphone: 450-652-6941, Télécopieur: 450 652-3918

info@mdjvarennes.net
www.mdjvarennes.net 
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Maison des Jeunes de Varennes
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grandcoteau@csp.qc.ca
2020, rue Borduas, Sainte-Julie J3E 2G2

Téléphone 450 645-2361
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Numéro de téléphone 
important

D.P.J.: 1 800 361-6477
Tel-Jeunes: 1 800 263-2266
Tel-Jeunes Texte: 514 600-1002
Drogue: aide et référence: 1 800 265-2626
SOS Suicide: 1 800 595-5580
SOS Grossesse: 1 877 662-9666
Interligne: 1 888 505-1010
Cyberaide: 1 866 658-9022
Aide juridique à la jeunesse: 450 928-7666
Aidezmoisvp: 1 800 532-9135
Carrefour Jeunesse-emploi
 Marguerite-D’Youville: 450 449-9541

Bloc technique
L’exclamation, le journal des jeunes de la MRC de Marguerite-D’Youville 
et de l’aglomération de Longueuil. 

Pour envoi de documents et commentaires :
540, chemin du lac, Boucherville (Québec) J4B 6X3
Tél. : 450 449-8346 Courriel : la.piaule@videotron.ca

Collaboration : Les Maisons des Jeunes de St-Amable, Varennes,
Verchères, Boucherville, Contrecoeur et Ste-Julie
École Secondaire François-Williams
École Secondaire du Grand-Coteau

Montage : Kevin Latour-Lachapelle

Impression : Virtuel

Production : Maison des jeunes de Boucherville

Tirage : Virtuel

Dépôt légal : 4ᵉ trimestre 2021
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Charivari
1. Halloween : 

2. La Conjuration : 

3. Annabelle :

10. Décadence 

11. La purge 

12. Carrie 

4. Frissons : 

5. La dame en noir 

6. Chucky 

7. Vendredi 13 

8. Poltergeist 

9. Ça 
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